Paris, le 8 février 2017

Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller,
Nous avons appris à nous connaître lorsque j’étais Secrétaire d’Etat aux Affaires
Etrangères et aux Droits de l’Homme puis Ambassadrice de France auprès de
l’UNESCO. De la réforme de l’adoption internationale à la promotion de la francophonie et
de la diversité culturelle en passant par la protection des intérêts de nos expatriés ou encore
le soutien matériel apporté pendant les crises, j’ai depuis dix ans accompagné vos parcours,
partagé vos préoccupations, porté votre voix.
Nous avons en partage le goût du monde, des frontières qu’on traverse, des cultures qu’on
embrasse et de la France qu’on chérit, de près comme de loin. Plus intimement, un père
diplomate voyageant aux quatre coins du monde m’a apporté l’expérience de l’expatriation
jusqu’à me conduire en France, devenue l’histoire de ma vie.
Cette France-là, je veux redonner à celles et à ceux qui n’y croient plus, l’envie de
l’aimer comme je l’ai toujours admirée. La France n’est pas n’importe quel pays. Elle est
une grande nation, mais une nation éprouvée. Nous sommes face à un enjeu de
civilisation : rebâtir une nation. Notre génération a le devoir de se mettre, à son tour, à
son service pour la continuer et, demain, la transmettre à la génération suivante. La France
n’est jamais meilleure que lorsqu’elle est dos au mur !
UNE CANDIDATURE D’INDEPENDANCE
Non encartée ni participante d’une quelconque primaire, je m’engage en tant que candidate
indépendante pour être une alternative au système politique classique auquel les
Français croient de moins en moins et un antidote à l’extrême-droite, qui nous
isolerait du monde. Je le fais avec le soutien d’un nouveau rassemblement « La
France qui ose » (www.lafrancequiose.fr), composé de plusieurs mouvements de
droite comme de gauche.
Vous avez développé un vrai savoir-faire. Vous savez mieux que les élus nationaux ce
qui bloque. Chaque jour, vous me le dites. Mais les Français doivent aussi le savoir.
2017, échéance de tous les possibles, c'est l'année où jamais pour vous de
l'exprimer. Vous aussi, vous méritez, au niveau national, et pas seulement local, d'être les
acteurs du changement.

Je souhaite proposer un nouveau choix aux Français : un projet de réconciliation des
Français entre eux et de la France avec le monde.

15 MESURES POUR LES Français DE L’ETRANGER

Face à l’émergence de puissances de puissances nouvelles et d’acteurs sociaux
devenus globaux (mouvements de solidarité internationale, ONG, firmes, fondations,
collectifs sociaux) portés par les sociétés civiles, la France peut jouer un rôle-clé, par
une promotion des valeurs de l’universel : droits de l’homme, liberté, démocratie, culture,
francophonie, écologie. L'Afrique, nouvel atelier du monde et où vivront d'ici 20 ans 80%
des francophones, doit redevenir sa priorité. C’est à ce leadership moral qu’il faut appeler
la France. A commencer par l’image qu’elle donne elle-même au monde. Je veux que vous
soyez fière d'elle.
1. Créer une Villa Medicis pour les défenseurs des droits de l’homme afin que Paris
soit capitale de la liberté. Nouvelle Académie de France, elle accueillerait pour des
courts séjours des pensionnaires des droits de l’homme soit pour un projet soit pour
un asile réparateur lorsque nous obtenons leur libération.

Notre pays n’est pas condamné à devenir une puissance molle, une puissance
intermédiaire ou une puissance secondaire. On peut être une puissance d’influence avec 1
% de la population mondiale. Avec le troisième réseau diplomatique mondial, une
démographie dynamique, une attractivité touristique constante, une puissance de
dissuasion, un prestige intellectuel incontestable, la France reste un grand pays.
2. Créer un Erasmus francophone pour que les Français cessent de considérer la
francophonie comme une langue étrangère ou une « culture du monde »

3. Lancer une grande université francophone pilote, à l’image de l’université Paris
Sorbonne-Abou Dhabi que Dakar ou…. Lagos pourrait accueillir

4. En matière de développement, privilégier les femmes en mettant l’accent sur
l’éducation des filles, le planning familial et le développement des réseaux de
femmes

Avec environ 2 millions d’expatriés, la France dispose d’une richesse humaine
exceptionnelle, entreprenante, innovante, mais trop souvent oubliée, en butte aux
tracasseries administratives, assumant pour nous des risques qui méritent une protection
accrue. En faire des Français à part entière plutôt que des Français à part, telle est
mon ambition.
5. Généraliser le vote par internet pour toutes les élections hors de France

6. Elaborer une loi d’orientation pour les Français de l’étranger créant un statut des
Français de l’étranger.

7. Renforcer les moyens des élus consulaires et des conseillers de l'Assemblée des
Français de l'étranger et garantir leur plus grande indépendance vis-à-vis des
administrations nationales

8. Mieux accompagner les créateurs d’entreprise à l’étranger par la mise en place
d’un guichet unique-commerce extérieur

9. Supprimer la CSG et la CRDS pour les Français de l’étranger

10. Laisser le choix de la résidence principale en France ou le pays d'expatriation

11. Permettre aux Français de l’étranger d’optimiser les retraites cotisées à l’extérieur
de nos frontières

12. S’assurer que tous les enfants soient scolarisés en améliorant l’articulation entre
l’AEFE et les établissements scolaires de droit local, en renforçant les structures
privées notamment les fondations, les classes bi-langues, et en garantissant un
financement transparent du programme FLAM

13. Rendre plus important et plus équitable l’accès aux bourses pour la prise en
charge des frais de scolarité

14. Garantir par l’Etat une assurance pour les entrepreneurs à qui des conditions
exceptionnelles a fait perdre leur outil de travail

15. Réformer la caisse des Français de l'étranger pour améliorer la protection sociale
des expatriés

PARRAINER AU NOM DU PLURALISME DEMOCRATIQUE
C’est à vous, en tant qu’élu(e)s, que la Constitution confie cette tâche si
importante d’assurer le pluralisme démocratique.
De fait, parrainer n’est pas forcément soutenir : un comité de parrainage n’étant pas un
comité de soutien, vous qui me parrainez me permettez simplement d’être sur la ligne de
départ et à notre démocratie d’être pluraliste !
Enfin, il est tout à fait possible, si vous avez parrainé un candidat engagé dans l’une
des primaires de me parrainer pour la présidentielle : il n’y a aucune incompatibilité !
Vous trouverez ici un formulaire de parrainage que je serai honorée de vous voir signer
et retourner par mail ou à mon siège de campagne au 65 rue Lévis 75017 Paris.

Le formulaire officiel de parrainage vous parviendra à partir du 23 février jusqu’au 17
mars prochain. Vous devrez soit envoyer votre parrainage directement par la poste au
Conseil constitutionnel, soit le déposer « auprès des services du représentant de l’Etat, de
l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire ».
Je vous remercie par avance, Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller, et vous prie
de croire à mes meilleures salutations.

Rama YADE
Siège de campagne
65 rue Lévis 75017 Paris
01 47 64 73 55
www.lafrancequiose.fr

